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29 l"lorlal en n..

La grollde Procession des Patriotes

Â. utour de la place Vendôme,

granrle [oie, parce qu~it a cu. par terre lejeam-foutre
fladill[Juft.]Jremier, et qu/on lui en a donné un morceau;

AI.'cc ttne.~prop~sition bouqremen: patri,otiqfll.e!

tu TÏeux qui a rull>went r1solé bier :loi"
'est le Père OlJcbê~e!

Parce que 1...bougre est allé à Ia place Ycndôme avec un grand nombre
l{' Patriotes de ses amis, . • '

Et que là, il a ptt constater que f.f'l~, r '15 1:1Commune ne veut plus qu'on
e foute d'elle, et lfU'elie est déci IptI~ f~1 ra ex6Gu~r ses décrets.
Et Ç& a fait eudemsnt plaisir al! Përe l

4e dl....1
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Si vous l'aviez 'VU !a~e le tour de la place, marchant l''''Tl"''1e le ci-de-

vant bail dieu à la procession, e. ouvrant l'œil li droite • ci uche
Vous auriea J;)olJgrlfment ri. ' .
Car le bougre était là, dans sn 1~;Jrmagnole. et se rai!iait une choniue dl}

Don sang en veya,ot par terre 1'0 rcle de Badinguet l '
QUtll tas de mitraille!
E -omme le Père Oll,chôn~ f'S!>èl"B qu'on va foutre avec tont ~a,.pnnl' :

Peuple, ,10 bons sous, bien lul-ani-, et ayant le poids!
Il raut ca! •
Et tJu'est-r..e que nous avions he ..oifJ, le Père Duchêne vous ie dClll:tll,1("

un peu, dr tout ee hror-ze l]ull1'avait ..jamais Né utile à l'H t'ln:tû de.: '
qu'il Hait bronze! •

Faut 11 êrre jean-Iontre pour lie p1S comprendre qu'il n': ;" l'ion d~ 1
[)ête que les colonnes èlevees ft ,'es ~ellS dt' guerre !

A de • grands capitarues, JI cesurue il.:; disent 1
Le Père Duchêne leur en foutrait, JUI, des grands capitaines '1
'l'a~ ,[.. gredins, va 1
Ennn, en voilà toujours un en bas!
A qui le [our, maiatenant I
TI fnll~ que tout ça soit collé daus laraoutarde!
Et que le bronze qui n'avau encore servi qu'à faire d('s CtlUOIIS 'POUl' '''t!1

les hoc.mes et à immorrahser les jeun-foutres qui arment «mployé ,'l'"
canons pour leur arnlntion personu-ue,

IL faut, dit le Père Duchêne, q e ,'.e bronze serve 1'1I1in •
hommes, que ce ua soit plus q 'u.i« mounale tl'èuhauge r
trava il réalisé et la force du P,m!,lp circulant à Ir;lVJW,:; le iuu

11 faut lJIIO ce bronze, insrmu " Il, dl' la 1"'ne e, tl"dfh1a'Î!)
ne 1:l00Lplus qu'une iU'ID&Ù~ la pa':t"I!~ le :..glle de uotro iudu

Et, ilH Y a pas à due,
Le Pèl e D IIchêne es t dans ie Tr,ll,
Et Il ne se fout pas deëaus l
Il sail/fle la Commune va faire cela.
C'est la .lustice et III B "U !
li;t vrilà pourquoi le Pèr-: D,ll'h"nfJ P. été faire hier s i

autour de ùet.te sacrée eolouue devant laquelle ilue .0
sans se dire:

1{ Celgrand mirliton de bronze n'existerait pourran
oadmguet n'avait pas fait tuer Clua~~~uulhons eL denu J'Il

nmelTI' (i"",

1 sr-utant ~,
le!
de la f!lif'1"1'"

ll'l\l. ~ ,

pro,;r:~ ~:01
,,:Ul' aUlrettu~

1 le premier
...s,! li

'Maintenau L, heureusemen t,
Il n en sera plus question,
Et le jean-Ioutre Bonaparte nnrnéro 1 ne re donner,

"Ç'(juloir :'egard61' pLu' le trou des cl.eurinées ce
sous tJ",s Pa II jales 1

"lJSS, le Père Duchêne a é,e avr:~ ::wsanus, P'I sor:,fnL il'e "vlnce Ven-
deme, d iner clans un cabaret, à l;j{'ui 1mout , ' 1 th VOlIS di l, ue ça,

~I là il a lIlugé près d'uu demi-mètre d'une auduuule que l" citoye. ca-
naretier avait reçue da son pay:., .

A vec des chopines à n'en pas finir ~
Al.S";, her soir, le Pere Dl)cttêQ~:_';'lait dans ua Ioutn {Hat
LL il .4vait 52. casquette sur I'oreall«, comme un mi!'l,il,ol' eO pogMUe!
l\om de èieu !
On ne fout pas lous les ,1JUI'!'I t'ilJJas lès hadmguets rle •
Alais CI qui Iaisait surtoat rii:5ule~ 16 Père Ducuêue,

des ailS de
'IS les mui-

et
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e cs\. qu'il avait dans sa poche un morceau du monumen,
.l.:L que les pairictes lui demandaient si ça portait bonheur 1

t f9ulre! oui, disait le Père Duchêne,
Ça porte bonheur,
l'al'û<l que ça prouve qu'on exécute les décrets,
Et que 1...Cemrnune D'a plus l'air de trembler dans sa peau,
13tque si elle veut continuer comme ça,
'~out ira bien,
Les roussins, non-seulement [n'entreront pas, mais recevront leur

roulée,
~t bientôt nous irons tous danser, sans arrière-pensée, la grande car-

l,,~nole d'~ la Itevoluticn ,
Voilà ce que disau le Père Duchêne,
E~ ilajoute quejamais iln'a au autant dt: plaisir à remuer sa langue

.nus sa bouch- pOUl' dire quelque chose,
Cil', autrefois, il se disau :
• Nom de dH~U! tant que le Père Duchêne n'aura pas dans sa poche un

.orceau du- Jean-foutre, ra n'ira pas! Il

}fniulenant qu'il I'a, ildéclara que ça va mieux 1
:\oInis, nom de tonuerre l c'est maintenant les jean-foutres Henri IV;

t.OUtS XIV eLla foutue chapelle dita expiatoire du ci-devant Ca.pet le sei-
zÎt'J le q u'il rau t fou tre par terre,

~le Perl" Duchêne l'eut avoir à côté de son morceau de la colonne ùu
:e;1u-fouLm qui a. assassiné-la. pl'ew.i.ère Hévolution,

Flle brique de la ehapelle de ce Capet, qui conspirait avec les gredins
tf&uigrës, ,je nobles et de prêtres, coutre le Peuple et la Patrie'

h i la dèmolihon de la chapelle expiatoire, voilà une chose que le Père
uchéne sera .content de voir!
Uui. (oulml Cl il en boira une fière rasade à la sauté de la Commune, ~e

terre ce monument insolent de la douleur des acistos !
rs, nom de àicu ; '_:"11'est p:ts LOU Il

, hlen ',{1I0 1(;Père Duchêne sott bougrement content qu'on ail foutu
1 La.s le, jeau-ïoutre U"d!néjuet premier, il dît que tout ça c'est de la mou-

,....Je, 1

Parce-que celui qu. a rraimem dêtrui] lit colonne c'est celui qui tué la
k;ende bouaparnste, - c'est-à-dire Dadingtll~t III de Salan, - lorsqu'Il
a'!~tc :1,51."1. bête po W' trans îcrmur eucé-ar romain cel ui que l'amour .im-
),~cile d~l:)".rogllal'ds ne çoy;;ü llu'en rel1.inlirQl.¤ grise et en peti~ chapeau!

Doue, dit 1.,; l~èl'e Duchêne,
Avoirj.:;té 0:11 bas le bonhomme de brooue
Ça n'~~ pas mal,
1.10115 ce n't!,.1 pai tout,
El c'est même lo.n d'êlrA sn rnsant!
Citoyens membres de la Commune,
Pourquoi le breme seulement!
La. Justice du Peuple a bi~,n d'autres reliques 11. jeter au 'fen~ !
'Et IQPere Du.ihêne de.m:J.r~e ce que TOUS allez faire du bonhomme en

6!l:û.r et eu os qui est 3lU 10\ alides !
Vous I'avez, rui-même, empaillé, avS0 d&s aromates dans I'estomae, Q.a

.,eur qu'il ne se gâte! '
Voyez-vous ça ?".
l~ll bipn! qu'allez-vous en rcUre!
J\t.llè..-i l'avoir condamné en dfigie, absoucirer:-vauIiO sa personne t
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Ça Ile serait pas logique, dit le Père Duchêne;
Et le vieux propose, lui!
Qu'on foute le rorps de badinguet premier dans un lit de ellllUJ: 'Th e,
Pana qu'on n'a pas besoin de glll'der des saletés pareilles,
EL ([ne, quand on va voir 1:11, ra ne sent pas déjà si bon,
Outre que ça four tles idées de mlljp.slé e~ de .gloirc dans 1;. cen-elle des

sens simples!
Allons, allons!
Foutez ~a dans un lit de chaux YÏ,.-e.
Ou brûlez-le,
Et jetez. tout ça dans la Seine,
Ou d~DS les égouts 1
LB Père Duchêne dH que c'est pas la peine de garder le! l'estes d'na

g.radin gui a fait tuer plus de'qu-tre millions d'hommes,
Et 'lue pour des bougres semalahles il n'y a qu'un endroit convenable:
C'est le dépolOir. •

Citoyene membres de la minorité,

Le Père Duchêne vou!'! n foutu luèr une bonne volée de 12oi3vert,
CPIDOle c'était son devoir,
Et comme vous l'aviez hien mérité.
ED 'I~utant le camp do l:l Oommune sans la permisrion des pa.triot".,
Qui ne vous ont pas envoyé à un pOSLe d'honneur pour gue vous le dé ..

serLin.
Mais, au contraire, pour que TOllS'VOllS r componies en bons bougres,
Et pour que vous J dêfp.nrliet jusqu'à la mort les droits ÙU Peuple.
}f,üntenant que le vieux s'est un peu soulagé la rate avec quelques bons

oups de gueule,
Et qu'il vous-a carrément dit votre fait,
Comme c'est son hanitude avec Lous ceux qui ne marchent p:lS dl'Olt dau,,;

la LOUlle ligne,
TI va essayer de causer un peu raison avec vous, si ça vous l'a,
Et da TOUS ramoner à des sentimeuts plus patriotiques, si c'est enCQI'

poss.:.ble. - •
Voyons, tonnerre t les Jouteurs de camp. ~p.lle sacrée excuse invoquez-

'fOus pour expliquer votre conduite î

VUIIS lites que vous Il 'avez p.s voté !lotIr le Comité de Salut public,
Et qu'en vous pronsnçent contre lui '-'ous saviez bif'n ce qui allait arriver

de cette résurrection inopport Il 11 1: de- scurenjrs de !);},
Kt (me VOUl! 'Vouliez degager votre responsabilité !
Très-bien,
Mais le Père Duchône dit que, pOUl' commencer, vous présentez m ...

"'f$tre aflaire,
E~ que ce n'est pD..'1encore (.'.3 qu'il Iailait parler pour être com.œis,
En t'fret, on dirait a vous en tendre (PH' l'OUS en l'OU lez 6Ul\.Ol ~ à CS ~aCl'~

Comît~ de malheur parte qu'il porte un nom historique.
Tau us que ra n'est pas ra du tout,

•



A. noins qua vous ne sOT('z aussi bêtes q'lle ceux qui ne l'ont "olé qu
roar fai~e ~lOel~jtation d'autrefois. , "

Ce qui f..lt véritablement que le Comité a. tort, ce n ost ':lll.li SOIl nom,
c'est qu'] ln'est l'"~!'i re qu'il devait aire,

C'esL-à-dire un Comité d'action et d'initiatire sous le contrôle de la
Commune,

Et que par une singulière aberration d'esprit, les rôles ont été complète-
::neo.t renrersss,

Puisque cc sont les commissions de la Commune qui font 1:1 besogne et ~.
Gomité qui Ies contrôle e' les Domme:

Juste le contraire de ce qu'il faudrait;
Car Ci? svstême revient à dire que la Commune abdique entre les mains

lie cintt de ses membres,
Ce qu'elle n'a pas le droit de faire,
Et ce que les patriotes ne 'Veulent pas.
,i l'OIIS aviez parlè romme ça, tout le monde TOU& aurait compris,

Et le Père Duchêne ne vous engueulerait pas .
.lIlaint!'nullt, qU<1nt à dégager votre responsabilité morale,
D'abord, ri faut vous dire que nous nsus Ioutons COIIlIFlO d'une guigne c.

'l'O$ personnes,
Et que par conséquent il11''1a pas à pa' 101' de ces choses-là.
BDSUll~, il faut que vous !loyez bougrement bêtes pour ne pas voir l'lilI

'Yotre res] onsahilitê est déjtl. dégagêe,
Préci-émeut par votre vote que "OIIS rappelez: si solgneusement,
Donc encore une mauvaise raison.
Qu'efit-ce que vous jabottez, après!
Que le Comité vous embête1
B~ 10 Pel'e uuchêno t
CrormH'ous qu'il n'est pas aussi en colère que vous de voir la directi

èes aJ.TaiJesdans les mains d'un groupe où il ne compte pas que des amis!
ais, nom de dieu! vous ne l'avez doue jamais vu se tirer les crins CL f!e

foutre des 1 nups de poing sur la casquette en lisant l'Oflicit:l?
Hh bien t
Bst-ee que c·(.>'!auue raison pour lui il.e rOlltr~ sa. démis&ion r
Et ù'lLtt'rrmnprcl!\ publicaùon dt! sa feuille!
liais, &" contraire, foulr~ de foutre 1
C'est justement parce que ç~ ne marche pas hioo,
Que les palrlotel> am plus 'lue. j..mais I'impérieuz devro' d,'otlvrir l'œil,
'Ht le bon 1
E, le plus qu'ils peuvent.

'. nomde diou! messieurs Ies mauvais bougces! VOWlchoisi.sFl'~joli.œenl
_al ce moment-là pour fermer le vôtre l

Ahl
Qu'est-~e Que TOUS a,ez à répondre à ça !
Par .;10 ,l, Père Dtîchène, on creu ait vraiment que les Pa'riotes TOUS on t

foutu un ir andat pour \'OL1'6 plaisir!
Est-t'6 que 'f'OUSpreuer, citoyens, lei fonctions pul1lilluei pour un lit dt

roses!
Foutre Je cernp, pal'C~ qut' ça ne va pail à. votre idée t
Parce qua.vous trouvez lOI.Lesos,'ll.e LIop difficile!
Parce quevons ll'G~e5 pas les plus iuûuents 1

, D~~i ql.leU6_r~.!ll~e morale ù'll c.;.\lot.ins pLlÏl,;er:-VotlS le droi.t è.e raisonne!'
aulSl,
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Est ...ce 'Ille jamais les bons bl)u~res qui ont combattu dans lïnlêrô. --

Peuple, tj Clli l'ont bien servi, se seraient ainsi crus autorisés à fouLre l,
('amp daval;l une majorité!

Est-Ct>que le bou bougre Proudhon, qui un jour s'est, trouv- out seul
flour foutre des vérités au nez des aristos, a Ioutu le camp de l'Assemblé.
naliouaiE',

Sous prétexte que pas un de ces jean-foutres ne comprenait ses idées .
Et qu'ils gueulaient tous commedes oies chaque fois, qu'il voulais dire

tll1c1qUC dw"e'?
Alloûs donc 1
:Se bougre se tournait vers ses imbéciles d'adversaires,
.1!. il leur <lisait tranquillemenr :
c Vous ri-z, tas de jeau-Ioutres 1
(! Mais ce qui 'Vous Lait l'ire "ous tuera, • ,
Et il ava. 1 raison, puisqu'aujourd'hui même notre brave RévoluLlOl

",8 murs est en train de réalise!" sa prédiction,
Soagez-y bien, citoyens membres de la minorité.
Vous ôtes au. moins aussi capables que le reste de la CODll..l.Une1
C:est pourquoi ,:ous devez lutter jusqu'au bout! ,:;l vous ne le Jalles .pas vous aeres responsables des malheur qiu poue-

t'alCn~ arr! ver 1

Et hieu plus responsables que ceux qui voient moins clair flue vous,
Aueuëu qu'ils 116 pèchent que par ignorance,
Et qua vous péchez par oubh de vos devoirs,
Pour faire de bonnes besogne" en mauère de Révolution comm

tOUL, il ne fa'Ue que deux choses:
L'Intelhgence,
EL la bonn» volonté.
Voüs avez rune,
Ayez l'autre!

Jue bonne mesure à prendre.
Et qui serait bougrement dans l'intérêt des patriotes,
C'est d'orgauiser le service illtérieur de la CIté,
Afin d'être prêt iL n'importe quelle attaque,
Ou même à la trahison !
Le Père Duchêne appuie là-dessus, et il pense qu'il est de son devoin
{air." ouvrir I'œil-au citoyen délégué à la guerre,

Paree qu'il a entendu parler d'une sacrée conspiration réactionnaiJe~.
un momen t donné, se disposait à faire voir le tour aux patriotes,
Le Père Duchêne ne s'en émeut pas trop, au bout da csmpte,
Et ce n'est foutra pas ça qui I'empëchera ce soir de 'bou'e chopine à la

de la Commune; .'
Mais enâu, c'est toujours pas inutile d'ouvrir l'œil,
Et de faire son possible pour foutre les amis des Versailleux da·

mélasse, qu'ils ne. puissent même pas songer à s'en retirer!
y aT8J.t là-dedans des brassards tricolores que les [eaa-Iouues deViliu,

mettre "-? bras pour se reconnaüœ enk'e eux.
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':l.rgent a'l~p'z co isidèrablcs.
arrêtés. M 101 patriote5 peuvent l..) mir t r:lIJ-

ait. lJ·<:'l.l gu'i! ll'y

le citoyen dcl{::::lIi~ iJ

I!'_ en lis:wl

ent 'ln'j','

l'mil f:01:nrlle

désouvre 1\116 e qui

"...._.. .......

J;I~ d" l'oreifio 1
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Vpus savez, patriotes,
~t le P~I c.Duchêne n'a. pas manqué de VOUiI en parler déjà dnns ea feuilla,

Que le délègue a I'Ba-oignemeus, 110 qui comprend bougremeat l'iatbit
dl!s Patriotes,

A biL re.idre un décret comme quoi on allait enfin élever les Illlfan"
s:ms leur f,,'lrrer d-us la tête un tas da momeries,

Et qu'JI .'y aurait plus de cal-tms dans l'enseignement
Vcilà re que le délègue à l'Enseignement a voulu,
Et, foutre! do ce côté-là, 11 coupe bougrement dans lei pouts du Pèrs

Duehèue l
HUlS la cinquième arrondissement, où souvent la Père Duohêaa l'

, ire chopine, chez un patriote de S"'S amis, 1~, derrière le Paathéen,
(:}L S'OUllpC bougremeu t, avec acrivi té, de mes "e en Yi~ueur la mesur

proposee par 10 citoyen tl.!léguil à l' Eus ~iSl1e:I:..nt 1
Et fmM"! les calotin" résistem 1
Ils ont l'air de se lâcher!
Vraiment 1
,C'est du moins ce que nous apprend I'aïûche de ce matin du citoyen. Ed.

Vaillant,
Voyons, nom de dieu 1
r!triotes, ce n'est-il pas de la séquelle, tous ces jean-fout.res-là 2
.Et cloit,on les méu-ger ï

Eux qui, depuis qua-re-vingts ans, mettent des bâtons dans les l'Ouel au
Progrês. qui marche rûalgré toutes les -ntrares,

A la R6\'olntion qui cherchait à se faire jour t
ujourd'hui, la Révolution est consomrnèe,

Le drapeau l'ouge ne sc taille pas comme l'autre
pl'êkes_ '

Vlive la Commune f à bas tout ce qui s'eppes
Sus à tout ce qui prêche l'ignorance,
Qui mène à J'abrutissement,
Qui ccn mit audespotisme,
A l'.exploitation de la. misère par la richesse,
Au. triomphe du caIJ1,all
Le vieux monde est écroulé. Rien ne doit plllS sortir de deSfO\1S ses di-

.ombres 1
Place à la Raison, à l'Iatelligence,
Q!Ii seule fait l'homme libre 1

'1115 de calotin3 à l'enseignement 1
LB PitR.B ThscuUlœ, marCilumd d.e fOIL·'n.a~,

des

eai:

1

Le Père Dllcitêne invite IPI P4tnllh's à fe rendre dl"tnain à l'",mbu ranr.e do iiI
Ori~t> ;ail Ca~e,> d'eù 'Partira 'e ~.'I'O' fl1llèbro du citoyell .rval1·Pi~rre
QpfrAin6 de la 5- comp~goie des 'èdér~ri, D:um à la. Huite de 40UX b!"Sto.f
,us: aval1t- postes, eB. défendant leH àflU~8 coa.u:nll.lUlX. - _'.

Frnnos-TIreu.rtI du. Père Duc
Le bureau dfB eDrÔ'emn.t~ pour I~ .1t&lllo'D. des Enfants du l'e

tmtlSll(uté de l'Jl6uoi (lU Lourl' i. la ClJl~lne dltl!. Clté_
Le bureall 81\ ou..,ert de 8 à i t h.area da mat.in e' de t i i

e, ut




